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oeno’bus 
gourmand

rallye des

vins
ans

Une manière originale de découvrir 
le terroir de la Couronne d’Or  
et le travail de ses vignerons.

Retrouvez nous 
sur Facebook

Se rendre sur le terroir de 
la Couronne d’Or

à 20 minutes
de Strasbourg

Accès
En voiture :
En venant de Strasbourg: suivre Nancy/Metz par RN, 
traversez Ittenheim et Furdenheim. 
En venant de l’A4, sens Paris-Strasbourg: sortie 51. 
Passage à proximité de Marmoutier, dans Singrist et 
Wasselonne.

En train :
Gare TGV à Strasbourg puis ligne de bus 230.
Gare à Molsheim puis ligne bus 235.

Rendez vous à la salle des 
Roseaux de Marlenheim

Découvrir
l’Association et le Terroir

de la Couronne d’Or

L’Association de la Couronne d’Or a été créée en 1994. 
Elle regroupe des vignerons et syndicats viticoles des 
19 communes du vignoble historique de Strasbourg. 

L’Histoire a légué à ces 19 communes de verdoyants 
paysages s’offrant à la caresse du regard, une faune et 
une flore largement préservées face aux agressions de 
la modernité, des villages où veillent des témoins archi-
tecturaux du passé, une qualité de la vie devenue rare 
aujourd’hui.

Au coeur de ce vignoble le plus proche de Strasbourg se 
trouvent 4 terroirs exceptionnels que valorisent les vi-
gnerons de la Couronne d’Or. Ces 4 Grands Crus sont :
 - l’Altenberg de Bergbieten
 - l’Altenberg de Wolxheim
 - l’Engelberg de Dahlenheim
 - le Steinklotz de Marlenheim

Venez découvrir 
ces hommes et ces femmes 

passionnés par 
leur métier et leur terroir.

Pour célébrer cet anniversaire les membres de la Couronne 
d’Or organisent le 1er Oeno’bus gourmand en collabora-
tion avec les acteurs de la gastronomie locale.
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oeno’bus 
gourmand

Point de départ :
 salle Les Roseaux de Marlenheim

samedi 9 mai 2015

A l’occasion de ses 20 ans, la Couronne d’Or 
organise des visites gourmandes de caves en bus.
Une manière originale de découvrir le terroir de la 

Couronne d’Or et le travail de ses vignerons.

Départs des bus de 9h45 à 12h00
départs toutes les 15 minutes

. Groupes constitués ou individuels regroupés par 
20 à 25 personnes.

. Chaque circuit vous amènera en bus à la rencontre de 
4 vignerons où vous profiterez des étapes gourmandes.

A partir de 17h : Soirée Tartes Flambées
dans la salle Les Roseaux de Marlenheim organisée par les Jeunes 
Agriculteurs. Animation musicale tout au long de la soirée.

LES VIGNERONS PARTICIPANTS :
.ANSEN Daniel
.ANSTOTZ et Fils
.ARTHUR METZ
.BECHTOLD Jean-Marie
.BOHR Freddy

.BRAND et Fils

.BRAND Maxime

.CAVE du Roi Dagobert

.FRITSCH Romain

.HECKMANN Maurice

.MULLER Charles et Fils

.MULLER Xavier

.MOCHEL Fréderic

.SCHMITT Roland

.VIERLING Joseph

.VOGT Thomas

samedi 9 mai 2015
menu

Les vins de la Couronne d’Or seront 
accompagnés des mets suivants :

Bulles et Bretzel

Millefeuille de Foie Gras

Le Baeckeoffe des Vins ans

Trilogie de la Bergère

Le Délice de Saison

38€
par personne*

20€
pour les moins
de 13 ans Inscriptions 

jusqu’au 
24 avril 2015

Les inscriptions seront trai-
tées dans l’ordre d’arrivée 
et à réception du paiement. 
En cas d’annulation de 
votre part aucun rembour-
sement ne sera effectué.

Renseignements au 
06 84 57 32 06

Nos partenaires : Avec la participation de Heydmann Vincent et 
de la Ferme fruitière Rothgerber.

+ Le verre de la Couronne d’Or  
OFFERT
*vins compris dans le prix
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 : .............................................. Prénom
 : ..................................................

Adresse : ...........................................................................................................
C
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Adultes : 38€ par personne : .....x 38€ = ........€
Enfants (m

oins de 13 ans) : .....x 20€ = ........€
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Expositions de 
barriques peintes
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